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Célébration du 8 Mai
La cérémonie de commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945 se déroulera à partir
de 10h45.
Le rassemblement se fera devant la mairie,
suivi du défilé jusqu’au monument aux
Morts.

Après le dépôt de gerbes et les allocutions, un vin
d’honneur sera servi à la mairie.

De nouvelles ouvertures au restaurant scolaire
Dans le cadre du chantier d’amélioration énergétique et d’accessibilité du
groupe scolaire, la cantine a bénéficié également de travaux.
Ceux-ci ont été effectués durant les vacances de Pâques :
- remplacement des fenêtres et des
portes extérieures
- pose de volets roulants
- isolation du mur
Par ailleurs, des mains courantes ont
été posées au niveau du restaurant
scolaire et sous le préau de l’école.
www.peault.fr

commune.peault

www.youtube.com

mairie_de_peault

@peault85

Garde d’enfants : deux assistantes maternelles à Péault
Une nouvelle assistante maternelle vient d’être agréée dans la commune.
Avec une expérience professionnelle de plusieurs années, Blandine Grimaud
peut accueillir jusqu’à 4 enfants. Installée au 16 rue des Ecoles, vous pouvez
la contacter dès à présent au 06.50.97.28.95.
Déjà en activité à Péault au 4 Bis rue des
Ecoles, Sabrina Trieau assure la garde de 3
jeunes enfants.
À compter de septembre 2022, elle pourra
prendre une nouvelle inscription.
N’hésitez pas à vous renseigner au
07.86.92.40.21.
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Cet agrément supplémentaire est une bonne nouvelle pour notre commune
qui passe d’une capacité d’accueil de 3 à 7 enfants.

Fête de l’école
La kermesse de l’école se déroulera le 2 juillet dans le bourg de Péault.
Les élèves feront leur spectacle à coté de la mairie à 14h30.
À l’issue de leur représentation, les associations des parents d’élèves proposeront des jeux de plein air avec bar et restauration sur la place Menanteau.
Dès 19h00, un repas sera proposé.
Au menu :
melon ; jambon ou saucisses avec frites ; fromage ; dessert
Tarifs : 9 € adultes ; 5 € enfants
(pas de jambon ni de fromage).
Les réservations sont possibles
auprès de Mme Daviet au :
06.30.30.70.25 (de 18h30 à 21h)
ou : alize.daviet@orange.fr

La kermesse 2019 à côté de la mairie

L’ADMR de Mareuil-sur-Lay intervient à Péault
Depuis plus de 70 ans, l’ADMR propose des services à domicile pour les personnes âgées ou en situation de handicap (ménage, repassage, aide à la
toilette, courses, téléassistance…) mais aussi la famille avec notamment la
garde d’enfants à domicile. Les services sont éligibles à un crédit d’impôts de
50%.
Les salariées sont les piliers de l’association. Elles viennent en aide à 286 personnes dans 11 communes pour 1 122 heures à Péault. Grâce à leur réseau,
elles peuvent bénéficier de formations (handicap, Alzheimer, petite enfance…) qui, en plus de leur savoir-faire personnel, leur apportent de nouvelles
compétences professionnelles.

11 bénévoles donnent de leur temps pour gérer l’association, visiter les personnes âgées ou encore organiser des animations. En 2021, l’ADMR a fêté les
100 ans de Mme Voisin, et à l’occasion de la semaine bleue, les bénévoles
ont offert des fleurs aux personnes aidées qui ont adhéré à l’association.
L’association recrute des « Aide à domicile » et de nouveaux bénévoles.
ADMR,
35 rue de la Boulaye
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS
Contact. Comité de secteur
de Sainte-Hermine :
Tél : 02 51 28 84 11
www.admr85.org
paysdesaintehermine@admr85.org
L’ADMR a fêté les 100 ans de Mme Voisin à Péault
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180 repas à emporter pour le Syndicat de chasse
Pour la 2ème année consécutive, les chasseurs Péaltais viennent d’organiser
une vente de plateaux-repas à emporter. 180 repas ont été vendus contre
164 l’an passé. Le menu préparé en partenariat avec la boucherie Touvron à
Corpe a ravi les papilles.

René Boureau, président du Syndicat (2ème en partant de la droite) et son équipe

Chasse aux œufs
Annulée deux années de suite en raison de la pandémie, la traditionnelle
chasse aux œufs de Pâques a fait son retour. Autour de l’église et sur la place
Menanteau, les enfants de la commune ont ramassé les précieux chocolats.

Dates à retenir
- Dimanche 8 Mai : cérémonie à partir de 10h45 devant la mairie
- Jeudi 26 mai : rando vélo de l’Amicale laïque. Rassemblement à 9h30 sur le
parking de la Maison communale. Départ à 10h.
- Dimanche 2 juillet : kermesse de l’école à 14h30 à côté de la mairie
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